
 

            

     CLUBS PARTENAIRES DU PASS OCCITANIE 2020    

    Mise à jour du 3 Aout 2020     

           

 

Les clubs partenaires du Pass Occitanie 2020 offrent des conditions préférentielles aux jeunes des groupes régionaux 1 et 2. Seuls les jeunes 
figurant dans la liste ci-dessous peuvent en bénéficier. Merci de penser à réserver un départ, de remercier le club qui vous accueille et d'avoir un 

comportement exemplaire en toute circonstance. 

            

            

 GROUPE REGIONAL 1  GROUPE REGIONAL 2 

 JOUEUR Licence or 
Liste SHN du 

ministère 
Club Catégorie  JOUEUR Licence or 

Liste SHN du 
ministère 

Club Catégorie 

 AZORIN Samuel non non PALMOLA B1  ALBAC Paul-Emmanuel non non LALOUBERE B1 

 BECASSIS Diane oui oui STE ROSE B1  CARRERE Alexandre non non PALLANNE B2 

 DA COSTA Quentin oui oui PALMOLA M1  DA COSTA Clémence oui non PALMOLA PS2 

 FERRANDO Yann oui oui TOULOUSE M1  FRIMOND Sean non non MONTESCOT M1 

 FOURNIER Dorian oui oui TOULOUSE M1  GENOULAZ Tina non non SEILH B1 

 GIACCONE Enzo oui oui PALMOLA M2  LEDUN Clara non non TOULOUSE TEOULA B1 

 GUILLOUX Corentin oui oui TOULOUSE B1  LEON Sacha oui non TOULOUSE B1 

 LANGE Maël oui non CH. PALLANNE PS2  PRATS-RIGUAL Marie-Elodie non non TOULOUSE B1 

 REAU Louise oui oui TOULOUSE M2  RUQUET Camille non non COMMINGES B2 

 ROSSLER Deborah oui oui NIMES CAMPAGNE B1       
 VALERA Sofia oui oui ST THOMAS B2       
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Clubs partenaires Tarif préferentiel Conditions exigées par le club pour bénéficier du tarif préférentiel : 

Auch Embats 
½ tarif pour les GF soit 21€ semaine et 24€ WE pour 
ces tranches d’âge 

Groupe d’au moins 8, je pourrai 1 fois dans l’année leurs facturer 15€ de façon exceptionnelle 

EAUZE GRATUITE HORS COMPETITION 

Espalais  
Démarche départementale : gratuité à tous les U18 
 si accompagné d'un joueur adulte 
avec tarif préférentiel suivant saison 

Estolosa Gratuité 7/7 Avoir une liste définie à jour des joueurs 

Fontcaude  GF 22€50 tous les jours Pas de remise pour engagement droit fédéraux (GPJ, GP etc..) 

Garonne  Gratuité  

Réserver son parcours 8 jours avant et se conformer aux jours et créneaux horaires que le golf vous communique, 
Annuler sa partie si le joueur a un empêchement, tout manquement sera suivi d’une exclusion immédiate, 
Respecter l’étiquette vestimentaire, pas de jeans et pas de t-shirt. Respecter le parcours (relever ses pitchs, ratisser 
les bunkers) et ses partenaires de jeu. Maitriser l’essentiel des règles de golf. 
Accompagnateurs, parents, amis etc…. doivent payer leur green fee. 

La Grande Motte  50 % du tarif public pour tous les parcours    

La Ramée Gratuité   

Lannemezan Gratuité Pas de restriction 

Lourdes Tarif préférentiel 15€   

Massane  Gratuité une fois dans l'année  Green fees suivants seront au tarif préférentiel de 25.00€ (parcours compact remisé) 

Mazamet  Gratuité  HORS COMPETITIONS  

Montal Tarif préferentiel 10 €   

Montauban L'estang   
Réservation Obligatoire et enregistrement à l'accueil 
Accompagnateur au tarif en vigueur 

Nimes Campagne Gratuité  Dans la limite d'un départ de 4 joueurs par jour 

Nimes Vacquerolles  Tarif préférentiel 14€  Pour le parcours de 18 trous 

Pallanne Gratuité hors période du 20.07 au 20/08, à concurrence de 5 green-fees/an/joueur 

Palmola  Gratuité  
Sous réserve de disponibilités 
Appeler pour réserver 

Rodez 
Gratuité 5 fois/an pour joueurs du Groupe régional 1 
Gratuité 3 fois/an pour joueurs du Groupe régional 2 

  

Seilh Gratuité  Pas de conditions, Juste un comportement exemplaire sur le parcours.  

Téoula Gratuité    

Golf Club de Toulouse Gratuité  

Les mercredis (départs disponibles 15h et 15h10) 
Les samedis (départs disponibles à 11h, 11h10, 15h, 15h10) 
Pour ces deux journées, les départs se réserveront plus de 4 jours à l’avance. Après ce délais, ils ne sont plus 
prioritaires. 
Les lundis, mardis et mercredi pendant les vacances scolaires (toujours sur réservation). 
Les joueurs doivent se présenter à l’accueil du golf avant d’honorer leur départ. Les accompagnants devront régler le 
tarif en vigueur. 
Les joueurs devront respecter les règles de bases de l’étiquette et nous leur demanderons de ne jouer qu’une balle 
sur les par 3 (où les coups d’essais sont évidemment également proscrits) 


